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Aussillon. Un nouveau départ pour la SERMAZ à la 

pointe de l’innovation mécanique 

 

 
 

 

Cet été 2013, Frédéric CENES, 39 ans, après douze ans dans le secteur bancaire, et Thierry DELSOL, 

42 ans, ancien responsable du bureau d’études maison, ont repris les rênes de la SAS SERMAZ. Un 

passage de flambeau familial, assorti d’une belle reconversion. 

La transmission de la SERMAZ, entreprise tarnaise spécialisée dans la mécanique et ses 

automatismes, a réussi grâce au prêt d’honneur à taux zero accordé aux deux gérants par Initiative 

Tarn pour cette reprise. Il leur a permis d’apporter un poids supplémentaire et surtout d’équilibrer le 

plan de financement. La société réalise ainsi un C.A. en progression de 2,4 millions d’euros, avec 17 

employés. 

« Après 25 ans à la tête de la SERMAZ, mon souhait était de pérenniser son devenir. Sa direction a 

donc changé de main cette année. Une équipe directionnelle, plus jeune, avec de nouvelles idées 

pour dynamiser son fonctionnement. Toutefois, afin d’assurer une transmission dans les meilleures 

conditions, je suis encore présent à leurs côtés, ainsi qu’auprès des collaborateurs et des clients. Je 

pense que la réunion de toutes nos compétences, et j’espère la confiance de nos clients, permettront 

le développement de la société » se réjouit Alain CENES, père du nouveau dirigeant et fondateur de 

l’entreprise. 

Une diversification réussie 

 

Créée en 1988, dans le bassin mazamétain, à Aussillon, par Alain JULIE et Alain CENES, la SERMAZ 

concentrait son activité autour des besoins de la mégisserie. Le déclin de cette activité a poussé 

l’entreprise à trouver de nouveaux débouchés dans les domaines les plus variés. Pour l’aéronautique 

et notamment Airbus, elle a réalisé les nacelles de pointe avant de l’A350 et les vérins électriques des 

soutes ainsi que l’outillage d’accès montage de l’A380. 
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Dans le secteur ferroviaire, elle a fabriqué des passerelles de travail pour les gares TGV ou encore des 

poste de traçabilité fin de ligne. Mais aussi des convoyeurs pour l’industrie pharmaceutique (Pierre 

Fabre), des machines automatiques d’assemblage de connecteurs pour l’industrie automobile et 

VALEO ou des lignes de conditionnement d’ossatures métalliques pour le Bâtiment. Et même un 

système de cuisson automatique pour faire des gâteaux à la broche pour le secteur agro. 

Dans le bureau d’études, cinq personnes accompagnent toutes les phases des projets de chaque 

machine spéciale. L’équipe travaille, aujourd’hui, la 3D volumique. Au bureau d’études des 

automatismes, trois sont spécialisés dans l’étude des systèmes électriques et des automates. Le 

savoir-faire de l’entreprise fait la différence sur les équipements pneumatiques. 

La SERMAZ s’appuie également sur un réseau de partenaires industriels pour la découpe laser ou au 

jet d’eau, l’usinage grande capacité ou de précision, les traitements thermiques, le grenaillage, le 

thermolacage et la gravure des étiquettes sur mesure. 

Dernière innovation, un kiosque à déchets ménagers doté de trois bacs de 770 litres invisibles pour le 

public ; sa conception révolutionnaire permet de gérer plusieurs flux de déchets différents en centre-

ville et un véhicule pour les cartons permet une collecte traditionnelle par enlèvement manuel. Un 

produit innovant, aujourd’hui en phase de commercialisation. Déjà une quinzaine d’offres ont été 

faites à des agglomérations ou à des communautés de communes. 
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